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Consideration $m I'M d'tcrire ohez Bes Arabes

ay IIS
e

siAcle *" *mjL *

La lettre que je presente aujourd'hui a i'Ecole des Langues Or-

ientales de Paris a deja eie publiee en 1912-et pour la premiere fois,

uu Qiire, dans un interessant recueil qui paraissait alors sous les au-

spices et la direction de S. E. Mohammad Kordi 'Ali &&$'•&, mini-

sire de 1'lnstruction Publique en Syrie. Ce premier editeur disait

i'avoir trouvee dans un ancien manuscrit faisant partie de ia biblio-

theque du Cheikh Taher EI-Gaza'fri iSj^^^ , et la publier sur le

texte de ce seul document, faute d'en avoir trouve d'autre.

Cette lettre est d'une haute importance* Personne, cependant,

a ma connaissance ne s'y est interesse" apres sa publication
;
pas

meme Terudit qui la publiait, puisqu'il n*a joint a son texte aucun

commentaire. Quant aux historiens de la literature nrabe, en Egypte,

ils ont laisse passer Tevenenient sans le relever; nul d'entre eux n'a

songe a utiliser le document pour une. etude, sur Tart d'ecrire.

J'ai demande moi-memea M. Kordi fAli,dans une lettre, si depuis

la publication de ce texte il en avait rencontre un autre manuscrit

ou trouve" quelque renseignement; s'il avait eniin releve lui-meme

quelques fautes de copiste ou des alterations. Dans sa reponse il

m'indiquait n'avoir de"couvert aucun autre manuscrit de la Lettre-sans

doute parce que lea gens du pays ont le. sens du mercantilisme plus

encore que les freres de Joseph *-^j. 'j+l d' ^ ;
qu'il existait sans

doute des fautes et des alterations dans le texte qu'il avait publie,

comme il en va toujours des nnciens mantiscrits, qunnd ils n'ont

pas eu la chance d'etre ecrits par des mains savantes ou encore

corriges par des lettres, egaux en savoir a l'auteur lui-meme.

J'ai done poursuivi mon etude personnelle, attentivement, ce

qui m'a perm is de relever un certain nombre de lemons fautives;





Q _

puis, j'ai repris ma lecture mot" a mot avec Mr. le Professeur

Margais qui m'a aide a dissiper quelques obscurites. Je ne crois pas

trop me flatter en pensant que ces efforts me permettent de pre-

senter un texe ameliore a TEcole des Langues Orientales de Paris, II

n^eii t agree fort d'ecrire la presente introduction dans ma langue

maternelle, niais Mr. Marcais m'en a dissuade, estimant avec raison

suns do ute qu'il fallait songer aux lecteurs qui ne suivent pas aise-

ment un texte arabe dans l'original, et Tecrire en frangais.

J'expose ici les idees principals de la Lettre et je les compare

a celles qu'a la meme £poque Al-Gahiz -k^l, Al-Soli dj^ , Ibn-

Durustuyah ^j-^* <j) et Ibn 'Abd Rabbih *j -^l/J ont exprimees sur

le rneme sujet. 0)

L'interet de cettc etude est de preciser la nature du mouvement

litteraire et des theories touchant Tart d'ecrire, au III
e Siecle de

rhSgire; c
1

est en quelque sorte un prologue pour mon ouvrage sur

la prose arabe au IV1
- Siecle.

II

Ibrahim Ibn El-Mudabber Jd\ ^ ^U 1

, Tauteur de la Lettre

Vierge •b^^L-Jl, a la Ibis ecrivain et poete est niort a Bagdad en

279. II appartient par consequent au III siecle de 1'Hegire. Apres

avoir occupe differents postes eminents, il devint le ministre

d'Al-Mo'tamed^ 1
- En cette qualite, on le voit fort entoure par

les autres poetes et litterateurs qui en attendaient quelque fa veil r,

et Ton trouve a ce sujet pas mal d'anecdotes savoureuses dans les

recueils litteraires. Un jour par exemple, Al-'Atawi i£j^ le poete,

s'etant rendu chez lui pour le voir, se heurta au refus du portier;

il se retira mais adressa aussitot a Ibn El-Mudabber les deux vers

suivants:

(I) II *-'inl>l(.Tiiit. qilr li'mun dllm Kulinlm 3—^3 ^ I a fU ei riM?i(i' id ;ill prciuiMi'

nin.ii', |niirti|ii«t sun onvrnirM Adnh RI-K;iM> ^"O <_ol <> s ( ruiisaciv A Pju-t iryt-riro, Kti

n'aiiir, il K^ii- pliifnt Iti *it? philolo^ii' rt nnn de rln'durhjite, Nmiw nvons pourhnit rap-

\)vnrhv sun icxli- ill* nus olwrvntiuiis, ilatis IVdifioii hhmhc de In Lethv Virile, imihs les

Inirt <ju'i! a de |n)s.sil>|e du le Inmver utile A not re nbjef,
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"Je venais, pousse par !e desk de vous voir; mais dans les

gens de votre suite, je n'ai trouve que visages de bois ".

"On dirait que je suis un creancier importun qu'on cliasse on

u n esnion ".U")

Une autre fois, c'est Abou EPAyna 'Ulj.1 qui vient cliez 'Obaid

Allah Ibn Solai'man «jU- J Al v pour lui exposer une plainle. "Com-

ment ? repond 'ObaVd Allah, mais nous avons em't a Ibn Ef-Mti-

dabber afin qu'il arrange votre affaire",

"C'est vrai, Seigneur, vous avez ecrit; mais a un homme qui

est prisonnier de la dure pauvrete, jusquVt l'humilite de la captivile.

C'esl pourquoi, il m'a decu ".

"Mais n'etait-ce pas vous qui l'aviez choisi pour patron? re-

partit 'ObaTd Allah ".

"Que peut-on me reprocher! dit Abou El -'Ayna. Mais je ne

suis pas le premier qui se soit trompe. MoVse avait a choisir

soixante-dixsots.C-'J Le Propliete prit Ibn Abi Sarh ^r^CrS pour

son secretaire; il apostasia par la suite. c
AIi Ibn Abi-Taleb

uJlU j^ jo a C [ l0 j s j Abon-Monsa &yj> comme arbitre; et il arbttra

co ntre lui ". (»)

La captivire dont parle ici Abou EI-'Ayna a propos d'lbn

EI-Mudabber etait reellc: Les Zangs I'avaient fait prisonnier a Basra

et enlerme. II s'echappa d'ailleurs et s'enfuit apres avoir perce une

muraille; son evasion a fourni a Al-Buhtori le sujet d'un beau

poeme, (')

(1) Yakont Oyl - p. 292, vol. f.

(2) Allusion h mi vcrset du Cornn (lK-\ .J»^S/I IjjJ) Moi'sc cut A choisir

7H hiKiimes: ils illaient tons sots.

(3) Zalir El-Addb ^\^i\ ^} - p. 256, vol. I. - Ibn Abi Sarh fut ittibord le

secrctiiiri-. dii P:<>phen:: il l'jib.indontu ensuite, n trahlt I'luLim pem se rejoindris

A &££ till] C ITU;

(1) Zal:r Ei-Aclub - p. 2o7, vol, i,
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Les renseignements pur Ihn Ei-A'aidabber se trouvent dispersees

ca et la cans diffcrenis recreJ^. 1
-' Une part de sa Celebris lui venule

son amour pour fArib ~r^ la belle clianleuse. II fut nussi lmtime

ami d'Al-Gahiz et tons deux passaient ensemble cles veillees interes-

santes. J'imagine que cette grande. a mi tie fut une des causes qui

out incite Ibn El-Mudabber a composer son ouvrage stir 1'ari d'e-

crire, car je n'ai lu nulle part qu'il s'interessat particidierement a ce

genre d'etudes. Cepend.'int, j'ai trouve chez A1-S6H un mot qui

senible bien indiquercbez Jbn EJ-Mudabberunecertaiue competence

pour la critique des expressions : la citation d'Al-Soli est presque

identique a celle qui se trouve dans la Lettre Vierge a propos des

mots; "ilU cl«:".— Cela seul authentifierait la Lettre comme I'ceuvre

d'Ibn El-Mudabber. (f)

La rhetorique, dans ce morceau, n'est pas celle dont on a use

aprfes lui, failure y est plus Srnnche, plus directe que chez Al-Gahiz

meme: ki souffle est plus chaud, L'auteur s'adresse mix ecrivains

des bureaux administratis, a ceux par consequent qui servent de

secretaires aux rois et aux Caliles. Certains passages sonttout a fait

originaux, et mettent bien en valeur lea qualites et Tiniportance de

la prose, ainsi que l'influence et I'autorite que le talent donne a

l'ecrivaim

La lettre dans son ensemble est une ceuvre remarquable.

L'auteur l'avait nonimee "la Vierge" parce qu'il pensait y avoir

examine des questions que personnc avant lui n'avait abordees;

(1) S;i biographic se. trouve dans Al-Agliatri jk^l vol. 10, cf. aussf les pnges

188-31-59 du vol. ]S. — 35 ct 3(3 du vol. 20. — 175; vol. fi — 90 et 92. vol. 15

11-30; vol. 13; enfin 2i'i - 29- 108 - 109 - 113 vol. 9 - Oil ru-nt consiiltcr aussl

Yakout: p. 1 55 —H'»£> vol. 2-61 -(15 vol. 6.-1)3-94 vol. 2 - Egalcmcnt Masnlek

lil-AbsarjUVIJ! 1^ p. 320 vol. I. Nishwar p, 131 vol 1; rnfln Zahr EI-AdaU p.

113 -MO. vol. 1.

[2) AlIjiV) El-KuiUih *J&> <->*\ val. 151.
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en fait, un certain nombre de celles qu'il a trailees, Al-Gahlz les

avait deja etudiees, mais cependani, d'une manure generale Je titre

se justice; c'est bien la une "Lettrejvierge".

Ibn El-Mudabber clonne la plus grande importance A la forme.

Jl observe que les mots doivent etre clioisis selon la situation du

correspondent, selon son gout et son degre de culture qui dependent

eux-memes des modes adoptees chins lea different^ milieux sociaux,

Telles expressions, qui donnent pourtant un sens exact et precis,

doivent etre ucartees, si elles ne sent pas celles qu'admet la mode

partlculiere du milieu dans Iequel vit rinterlocuteur. Tons les mots

d'ailleurs doivent etre clioisis pour la clarte et la soiidite avec lesquels

ils expritnent le sens-enfin, leur place dans la phrase imporie ega-

lement, afin qu'ils ne paraissent pas disparates a l'enclroit qiPils

occupent Car les mots aont semblablcs a In broclerie qui orne tine

etoffe; chaque detail de la broclerie doit etre en harmonic avec P en-

semble du tissu ; et les sages, dit-il, ont compare le sens des ecrits

a la beaute des femmes, et les mots aux vetements qui la parent.

Les mots eux-mernes, d'ailleurs, tin ecrivain les trouve aise-

ment: la difSicuUe reside dans leur arrangement; mettez les peries

etitre les mains de Poi'fevre, le difficile sera pour lui de composer

le collier. La comaline est jolie par dle-meme, ma is combien plus

belle au cou d'une femme charniante! S
1

il veut produire quelque

chose dc beau, un auteur devra d'aborcl trouver un beau sujet. II

fa ut qu'un ecrivain soit un homme juste et un sage; car la justice

est Tame des belles-lettres; et celui qui s'aviserait de trailer les

choses legerement ivobtiendrait aucun resultat; la sagesse demande

des cceuva justes et equitables.
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IV

L/ecrivain doit frequenter les savants et les lettres, etudier uvec

soin les oeuvres taut des anciens que des modernes, en connaiire

Tesprit, savoir par coeur poesies, nouvelles., histoire generate, afin

d'enrichir sa poesie et de fournir au calarne. a la fois de la puissance

ol du elianne. II lui l'au( etudier Jos cliscours et les dialogues des

ArabcSj np prendre la logique, ia litterature de la Perse, les traites

des Persans et leurs proverbes, connattre aussi leurs tnanieres d'agir

et leurs ruses dans la guerre, et ne pas ignorer enfin, la gramma ire,

ia philologie, et la versification,

Physiquement, un ecrivain cloit etre de taille imposante, avoir

des traits reguliers ; sa voix doit resonner harmonieusement, et il

taut que ses vetements soient toujours propres et meme elegants. II

importe que son ame soit douce, qu'il nil du bon sens et une expe-

rience de la vie suffisante,

L'ecrivain connaitra parfaitement tous les milieux. Chaque

classe sociale possede ses traditions, et rien ne serait plus ridicule

de confondre des Califes, . , avec leurs ministres et de traiter de la

meme maniere des secretaires d'Etat et des generaux, par exemple.

Ibn-El-Mudabber ne cite pas les marchands ni les gens-ordi-

naires comme corresponclants dignes dedication particuliere^car,

dit-il, ces gens la sont entitlement absorbes par les preoccupations

de leur metier.

Mais pour les autres classes, comme toutes possedent hierarchic

et tradition, il taut que Tecrivain en tienne soigneusement compte

pour ne pas commettre d'erreur choquante. On a blame, par

exemple, Al-Ahwas ^^^ pour avoir cril loner un roi par ces

paroles: "Jc vois que vous faites ce que vous dites, tandis que les

autres ne tiennent pas leur parole et disent ce qu'ils ne font pas".
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Cest la, en effet, une vertu digne de louange, de fagon gene-

rale, mais est- ii decent de louer un roi pour la posseder, pour dire

la verite et ne pas mentir? Dire 3a verite et tenir ses promesses,

e'est de la loyaute, sans doute, mais aussi un devoir et pour tous

les homines. On ne doit louer les rois que pour de belles actions

qu'ils soient les seuls a pouvoir accomplir. Ira -t- on, par exernple,

faire honneur a un souverain de ne pas courtiser la femme de son

voisin, de ne pas trahir les secrets qti'on lui confie, de garder sa

parole et de tenir ses promesses? Ce sont la cependant des qua-

lites qui meritent l'eloge, mais a regard cl'un roi il seroiL ridicule,

car ce sont aussi des devoirs que chacun doit rempiir, menie dans

les classes les plus modestes de la societe.

Ibn El-Mudabber conseille a celtii qui voudrait choisir le metier

d'ecrivam de consulter d'abord sa natuie,

Pour bien ecrire, il faut des dispositions particulieres et presqtie

une vocation; on forcerait en vain la nature, si elle est mal pre-

paree, car il faut qu'un ecrivain tire beaucoup de son propre

fonds; celui qui compte sur la connaissance des oeuvres ci'autrui,

ne merite pas vraiment ce nom.

Que cclui-la se me He cependant, qui se sent des dispositions

pour bien ecrire; car, en general, chacun de nous est porte a l'in-

dulgence envers soi-meme, QuMl examine severement ce qu'il

compose; la nature humaine est faible et vanileuse et tout createur

contemple son reuvre avec les yeux attendris d
?

un peie pour son

fils, oti d'un atnant pour Pannee. Si Ton ecrit um lettre, il faut la

soumettre ati jugement des hornmes competent^ et sans en noinnier

fauteur, bien enteudu, la [aisser discuter, Opluclier; etsi elle Ira live

grace, on pourra l'nchever.
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En fin, pour ecrire tie bonnes choses, il conviendra de choisir

les moments ou le coeur bat avec force, oft 1'arne est en pleine acti-

vity car la nature ne livie le meillejr d'clle-meme qu'aux hen res

ardeuks oil rattire h\ violence dn phiisir, ou la coleie. ccnquerante,

Un ecrivain n'a pas le droit de prendre avec le langage regulier

les liberies qu'a prises le Coram

Parce qu'ii s'est adresse a des Arabes de race pure, capables

par consequent de comprendre facilemeut rfimporte quelles tour-

nures de phrases, le Corau a parfois elide des mots, supprime des

propositions entieres; tandis qu'un ecrivain qui s'adresse a des

homines souvent (Strangers a la langue arabe doit evtter soigneu-

sement les mots a sens ainphibologique, et cenx qui ne sont pas

assez precis.

VI

Ibn El-Mudabber attache beattcoup cVimportance aux qualites^

niaterielles clu calame lui-meme. 11 donne a ce sujet, des reiv

seignements qui semblent presque inutiles atijourd'hui qti'on achete

tout prepare le materiel d'ecriture. Cependant, je louerais volontiers

nion auteur pour ces details, comme d'une psychologie tres subtile,

ltd et ceux qui avec ltd ont traite cette question. Car un calame

obeissant et souple entraine 1'esprit a merveille, et nous-memes

aujourd'hui nous aimons a clioisir telle plume plutot qit'une autre,

afin de rendre notre tache plus agreable. On a uieme blame le

celebxe poete conlertiporain Ahmad Chawky dj-~^ J*d pour avoir

cliante lesmeritcsde la plume Sadek^^ *~j; on a crie a la reclame,

et pourtant il est tout simple qu'un bon ecrivain aime se servir d'une

bonne plume.

La nature du papier idient aussi Intention dibn El-Mudabber;

il le faut toujours d'excellente quality mais pour le format, chaque

classe sociale a des traditions a cet egaixl line lettre olficielle doit
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etre une feuillc de dimensions, pour ainsi cltro : ritu=elles- Nous

n'ignorons ptis d'ailleurs que ces traditions son! encore observees

aujourd'hui. Enfin, il recommande de secher Pencre avec de la

poussiere, avant de plier la lettrs,. , . et de ne pas oublier de dater

la lettre.

Ibn El-Mudabber conseille l'usage de revocation au Prophete;

c'est la saine tradition, et comme on le sait, les ccnvains ivy ont

renonee qu'a la suite des Banou-Gmayya qui I'avaient supprimee les

premiers.

On doit commence.! 1

une lellrc en indiqmint brievenient ce que

Ton compte developper; les phrases de ia tin doivent egale.ment

preparer la conclusion,

Ibn El-Mudabber a donne des renseignemenis amusants a

l'usage de ceux qui desirent decacheter une lettre sans Tabimer afin

d'en prendre connaissance, et de pouvoir la cachetei" a nouveau

sans qu on puisse soupconner qu'elle a ete ouverte* Voila qui nous

en apprend assez long, sur l'importancedes correspondences ofliciei-

les des ce temps la. Je crois bien, d'ailleurs, que de nos jours

encore, le Cabinet Noir, Fonctionne souvent; par quels procedes? II

est Inutile de le dire, niais qu
T

on suit bien persuade que les dipio-

niates et les guerricrs conuaissent leur affaire!.

Ibn El-Mudabber declare enfin que le metier d'ecrivnin est tin

bon metier; il a tire bien des homines d'un milieu mediocre et

grace au Calaine leur a parfois donne de la gloire,

VII

Je viens de la ire une incursion rapide dans le texte de la

Lettrc-Viergo, mais il imporie de lire atteutivenient 1'original si Ton

veut nppreeier la valcui de ce petit chef-d'oeuvre; c'est ce iexte que

je presente revu, corrige et comment*:.
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Nous allons main tenant examiner les points de contact qu'il est

permis de trouver entre les idees contenues dans la Lettre Vierge

et celles qu'onl expriniees les autres auteurs qui ont Iraite la meme

question.

A propos de l'mvocation an Prophete ^J'J-^UH, AI Soli en a

parle Jut aussi; niais tandis qu'Ibn El-Mudabber indique seulenient

qu'elle etait une tradition supprimee par les Banou-Omayya, Al-Soli

dit que ['habitude en fut instauree par Haroun El-Rachid VJ' ^-vA

qui la recommanda, voulant par la faire une bonne action CO. Le

premier n'a rien dit de "Basmala *J*~JI" c'est-a-dire de revocation

a Dieu au debut des lettres; At Soli nous donne, an contraire des

renseignements precieux a ce sujet, W ainsi que Ibn-Durusluyah t : 0.

On satt assez, -par ailleurs, que dans les premiers siecles de

rislam, les Arabes se sont montres fort attaches a cette coutunie

de loner le noni de Dieu au debut de leurs lettres 3 de leurs discours

ou de leurs livres, et qu'on a blame par exemple Ziyad Aj loraqu'il

a prononce, sans nommer Dieu ni le louer, le discours qui, a cause

de cette omission, a ete appele : "Le Mutile ••jy 1 ". On a meme ete

jusqu'a forger un hadith qui condamne toute oeuvre qui ne com-

mencerait pas par cette invocation.

De nos jours, la premiere leijon qu'on donne a l'Universite

d'EL-Azhar, apres la rentree, traite souvent de cette question: les

auteurs azharistes comiuencent, en effet, toujours leurs livres par

Et-Basmala, meme quand ils ecrivent sur les mathemaliques ou la

geographic. Cest une tradition qui me semble dirigee surlout

contre les mauvais croyanls qui volontters traitent avec indifference

{I) Adah EMOittAb ^O^ol - p. 40.

(2) Adab UUKuttftb - p. 31 ct 32.

(3) Kitab El-Kultftb J&±\ *J& p, 75,
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les anciennes habitudes; il s'agit la evidemment d'un pur forma-

lisme, mais il a une valeur profonde de psychologie. On doit en

etre assure puisque Tusage n'en est fait que pour les ocuvres serieu-

ses. Pour les recueils de poesie, on juge inutile de les placer sous

Tin vocation de Dieu,, car d'apres les conservateurs religieux, la

poesie est un simple amusement.

Pour en revenir au dicours de Ziyad, j'estime qu'il avaiteu bien

raison de ne pas le couronner par cette invocation qui est une

marque de grace et de ienclresse, puisqu'il s'agissait-Ja d'une diatribe

virulente contre les habitants de Basra v^" debauches et fauteurs

publics de desordre. Loner Dieti, prier pour le Prophete me sein-

blent une attention deiicate qu'il faut reserver pour les cas oli J'on

s'adresse a des esprits rel'lechis et sensibles; Thabitude ne subsiste

plus aujourd/hui, (Tailleurs, que dans les milieux religieux.

AbSoli a lui aussi parie longuement de Tencre et de l'encrier^ 1
)

ainsi que des qualites du papyrus/ 2) de la fabrication du calaineOO;

il a meme traite ces questions inoins superfrciellement que ne i'a

fait Ibn El-Mudabber, estimant comme lui qu'il n'est pas indifferent

pour bien ecrire d'avoir de bons instruments. Al-Soli a meme con-

sacre un long chapitre a enumerer ley lettres, les poemes qui out

ete composes a la gloire des bons calames, Jadis, les grands

ecrivains appreciaient le don d'un calame de bonne qualite a regal

du plus precieux cadeau ; et je crois bien qu'il doit en etre aujour-

d'hui de meme pour les stylos, Les anciens jugeaient un ecrivain

d'apres ses outils et meme, estiinaient-ils qu'unc niauvaise ecriture

etait une maladie sans rernede chez un hornme dont e'est le metier

d'ecrireCA Une ligne devait etre tracee avec regularity car si les

(1) Atlnb Hl-Kuttab. 1>P- J>"j-10I_ (.'!) Ibid, pp. G9-70.

(2) Ibid, p. 10'). (I) Ibul, p. f)2.
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mots qui la composent la brisent eile ressemble au vers dont Ja

niesure n'est pas juste; les mots evix- monies prennent un aspect

presque vulgatre et grossier'J) - I] est desagreable de voir un mot

dont 1c dcissin sc trouve a cheval stir deux lig'nes(-X

Ihn Durustuyah a donne des renseignements sar les usages qui

avaient cours de son temps pour l'adresse des lettres, 00 IJ fallait

iiiscrife les deux nouis de l'expediteur et du destiuataire : si le

second etait un liumme plus considerable, on devait l'ecrire en

premier. Al-Soli indique que tout d'abord on avait pris ['habitude

de inettre la Basmala en tete de l'adresse, rnais qu'elie a etc aban-

donneeOX II se trouvait aussi des gens pour ecrire lours adrusses

en vers !.

Ibn El Mudabber a conseille de ne pas ecrire les signes el les

points destines a fixer la prononciation, sauf dans les cas on il pent

y avoir amphibologie ; on doit alors employer rorthograplie regu-

liere, Al - Soli donne un consell sernblable. JI indique meme qu'il

faut toujours supprimer les points et les signes orthographiqttes

quand on ecrit a un chef; car ce sont des gens qu'on doit tenir

com me omniscients; le chef, lui. pourra,au contraire employer signes

et points quand il ecrit pour ses attaches on ses secretaires, a fin de

preeiser sa responsabilite. 11 y a d'ailleurs d'autres personnes encore,

ajoute Al-Soli, qui prelerent inscrirc tons les signes orthographiques,

de crainte d'erreurs graves dans la lecture.
rO

Ibn-DurusUiyuh note que pour les philologues et les grarnmaN

riens c'est une obligation de niettre regulierement les points et

signes orthographiques, tandis que les ecrivains de bureau peuvent les

negliger, . , . a condition toujour cepeudant, de les ecrire pour les

(1) lhiti, p. f>4.

(2) Ibid, p. r)(i.

0) KIWI) ENKuttab. p. SI7,

(I) Ad;ib EI-KittUlb, p. Mi
(5) Ibid p. MO.
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mots qui changent de sens suivant la prononciation. II importe

enfin de dessiner complement et correctement les mots que les

gens du comniun prononcent d'ordinaire mal.

Cctte question de signes ortbographiques me semble importante;

die est, comme on le sait une des critiques elevees contre les carac-

teres- arabes. On dit couramment que les mots eerits avec ces

caracteres peuvent se prononcer de pkisieurs famous et presenter

ainsi des sens dillerents; et c'est pour eviter cet inconvenient que

les Turcs viennent d'adopter I'alphabet latin.

J'ignore quel sucees a obtenu I'initiative des Turcs ; rnais ce

que je sais bien, c'est que pour notre langue Pemploi de I'alphabet

latin serail uelaste. Nous avons, en el'fet, deux sortes de voyelles;

les grundes et les petiLcs. Les grandes qui sont Alii ^'^ wavv ->U

yn *\\ les pelites representees par les signes qui I'ixent 1'accent,

c'est-a-dire damma ^ kasra v^ I'atha ^».— Celles-ci, on ne pout-

rait les transcrire dans Talphabet latin qu'avec la plus grande diffi-

cult, et leur representation compliquerait l'orthographe et la pro-

nonciation d'une maniere considerable.

Pour eviter tant d'inconvenients, mieux vaut prendre 1'habitude

d'eniployer regulierement les signes; ce iVest pas un^ tres grande

peine; et si on les inscrit, Torthographe arabe reste plus facile et

plus pratique que I'ortliographe Inline. II est donnnage que les

anciens en aient delaisse l'obligation ; its avaient d'ailleurs uul'

excuse, e'est qifils eerivaient pour des gens cultives, et qirun lionmie

instruit tTeprouve jamais la moindre difficulty a lire des textes inenie

entlerement depourvus de signes d'accenluation
;
mais aujourdliui

la situation se preseute Ires differente. La langue arabe veut

(1) Ad;ih Irll-KuiUh, iip. 57-5H.

(2) Kilal) lil-Kuttfth \k 57.
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s'ltdr^ser meinc aux peuples etrangers; il hnporte done d'employcr

une orthographe 'Mnit%frak '' qui facilite la lecture ei la prouou-

cialion ; ce progres haterait grandement la diffusion de l'arabe dans

le monde.

Les Arabes nonimcnt "cliakl J^ " ces signes-la, irest-ce pas

curieux ? Le inot -signil'iaii oLpinairenierl ]a corde avec Jiiquelle on

attache un am;na'. mi pe.u sauvuge patiu eviiEr qu'il ne s'enluie; cm

l'a pris clans tin sens figure pour indiquer le lien qui fixe chaque

mot a sa signification authentique*

Les orientalistes auront avantage a utiliser le cIraki reguiiere-

merit. Son empioi facilitera leur noble tache.

IX

Ibii-Dunistiiyah a parle d£ I'expression "^ fX*" Selon lui,

aurait exists de son temps une interpretation subtile de cette for-

mule: sous la forme: "<iW*(OL. Jj

elie etait une salutation pour les

vivants; mais inverses sous la forme u f^dLU n
elle devenait an

sal ut pour les morts, Les poetes seuls, pretend- il, confondent

quelquefois les deux formes pour des besoins de mesure ou de rime,

mais e'est le Prophete. lui-meme, a son dire, qui a engage ses

partisans a observer cette distinction t'X

ibn El-Mndabber a parie, nous i'avons vu, des prieres par

ksquelles on conimcntjait les leltres. C'est une question fort delicate.

A Pontine de la langue les formules d'invocation etaient tres voisi-

nes Pune de I'ajtru ; cependairt on faiaait comnuineincnt la diffe-

rence entre ^!^^J^" ct ^rA>-iliiul " Al-Sdii nous apprer.d

cue la premiers devait etre rejeiee comnie ayant ete lorgee par les

(1) ef. KEiAI> 1:1 -Kuthlb, pp. 75 ei. 7(5, voir i>y;iluniuii{

(2) Adab LL Kuttal) pp. 172-173.

\
L
r V I \ lS* — JU^'i ^Lj^i c j\jj\\ «f Lij|
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manecheens "foyi";
\\ nous donne des renseignements tres pre-

deux a ce sujet, car il va chercher des arguments jusque chez les

premiers califes et le Prophete lui-meme.

Mats, le raisonnement m'npparait un pen faible; evidemment

les hommes de ce temps-la ne pouvaient rien considerer que sous

Fangle de la religion. Des I'instant qirune expression avait ete

iuventee par le Prophete ou Fun de ses proches, elle devenait

intangible, sactee. C'etait de quoi paralyser noire langue et la

priver de toute faculte d'evoluer-

Que Ton conserve les termes rituels de prieres puremenl reli-

gieuses, rien de plus naturel; mais j'admcts moins facilement qu'on

doive s'en tenir obligatoirement aux termes qui out pu avoir echappe

au Prophete dans des entretiens familiers; il m'apparait fort impro-

bable, en effet, que le Prophete ait songe a don tier a chacune de

ses conversations quotidiemies le caractere sacre d'un enseignement

religieux, II est d'ailleurs a remarquer que toutes les langues deve-

loppees presentent des subtilites analogues dans remploi de telle

ou telle expression; mais ces traditions s'appuient sur le genie

lui-meme de la langue, logiquernent, et non pas sur des traditions

religieuses interpretees par cles esprits etrotts.

En fait, ies rheteurs qui ont codifie ces subtilites n'avaient

aucun pouvoir pour hitter, le cas echeant, contre l'usage etabli.

Cest ainsi qu'Ibn - El-Mudabber par exemple a critique et raille

repression: "! Jloi c-U^ "
; cela ne l'a pas empeche de I'utiliser

lui-rneme a differences reprises dans ses vers CO Al-Soli blame

remploi de 'M^.^J^" mais en rneiiie temps il avoue que tout

le monde I'utiliseC-l

Pourquoi ne Teut-on pas employe agreablement apres tout?

Parce qu'on la devait a des athees?

(1) LIl-Affhnnl, p. 118-121, voL H).

(2) Adnb lil-Kultflb, p. 172,
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Mais ceux qiron appelle ^L'j chez les anciens Arabes, etaient,

il fnut le dire, des lettres dont la culkire elait admirable; peut-etre

avaient-ils le droit et trieme le devoir d'enrichir leur langue ?

Qn'on laissc done se developper, el librement evoluer un langage

en riotant simpletnent, si l'on y tient, quels sont lea auteurs respon-

sables de (elfo expression heureuse !

Les considerations d'Ibn E!-Mudabber et d'Al-Soli sur ce sujet

ne peuvent nous apparaitrc. que com me les premieres etapes de la

critique plrilologique. Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'aujour-

d*hui ces arguties scholastiques sont loin, et que les £crivains arabes

de nos jours jouissent, a regard de leur langue, d'une pleine et

eniiere liberie,

X
Al-Stili a iraite la question du cachet: f

1^

Les Arabes anteislaniiques ne le connaissaient pas, nous dit-ib

Cesl le Prophet e qui Pa introduit chez eux, du jour ou il cut appris

que les rois n'acceptent pas tine iettre qui ne porte pas de cachet 0\

Dans les premiers siecles de Wslam, les niinistres sen Is pouvaient

cacheter leurs lettres: leurs secretaires rfavaient pas ce droit; lorsque

Tun d'eux eta it amene par hasard a se servir du cachet, il devait

par modestie signer sur le cote gauche de la Iettre, De meme au

debut il n'y avait pas de bureau particulier pour le seeau. C'est a

Mo'awia^j^* qu'en est due la creation (-1

Avant lui, les rois conservaient leur cachet dans un coffre, et

autorisaient au besoin leurs ministres a s'en servir.

Ibn Durustuyah a parle de I'expression "-^1.1^ mais pour

en dormer seulement des cotnmentaires grammatically ( ;il Al-Suli

(1) Adah lil-KnUAb, p. 13U.

(2) Itiitl, p. 141.

0) KitiUi El-Kuttfifo. pp. 7(5-77.
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Vi\ discutee aussi et note que cVst uO'av^ qui l*a forgietOJ [I

s'agit, en tous cas, crime mode tres ancienne et qui s'est prolongee

juyqu'a nos jours; elle commence cependant a tombcr en desuetude.

Ibn El-Mudabber, nous 1'avons vu, a rappele quelques principes

an sujet de la date a inscrire sur les lettres.

Ibn Dumstuyali a tile plus explicite sur la question (-) Al-Soli

Yw £gnlcmenV tnniee d'une iwmiere detailleeO'X D'npres les rem-

seignements fournis par eux, les Arabes n'indiquaient pas la date

au moyen des chiffres, en ce temps-la, mais par Line notation assez

compliquee.

Al-Soli nous indique aussi que les lakab *-?YA^\ iVont etc ajou-

tea aux noms que plus tard; on sail que les lakab sont des quali-

ficatifs que les califes joignaient a leur titre. Dans les discours

prononces en public: on priait pour le calife regnant, mais sans

ajouter son lakab; c'est pour Mohamad El-Amin t>^ ^ le premier

qu'on a joint au iiom le lakab* Apres lui, Ja tradition s'est

etablie( , \

On a souveut insiste avec raison sur 1' importance alors du

metier de redacteur; le kateb ^^- !l
, dit-on, possedait tout en

realite, puisque c'etait lui qui calculait et repartissait les impots, le

Khnrag ^l^' . Les rheteurs iVont pas a s'occuper de ce point la,

preoccupes qu'ils sent de furmuler les regies pour Tart d'ecrire;

cependant Al-Soli nous a laissc un excellent chapitre sur les avail-

tages de ce metier, et il a evoque avec des eloges le souvenir de

ces Koraidiites J^» , cites dans la Bible comme des ecrivains et des

calCLiIateurs de premier ordret r, l Dans un autre chapitre, il a resu-

me les connaissances qifon avait alors sur le calcul, et cite a ce

sujeL quelques anecdotes t
(,,

\

(l) Adah I;l-KitlUlh
r p. aii. [\) Ad;ib El-Kuttilb, p.

{I) Ki(;ib lU-KLilt-Lh, pp. 77 -til, {X) Ilml. p. 28.

(3) Atbh \
:

\-\\\\K\}\h pp.\7^\«S. [\\) ihui, p. m
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Jl semble que les premiers Arabes ecrivaient leurs Iettres en un

senl exemplaire : d'apres Al-Suli ce serait Ziyad Aj qui le premier

aitrait fait plusieurs copies de ses Iettres 0*).

On ne connaissait pas encore le metieijd/expej't^ en Ventu-

res. Solai'nian ibn-Wahb v^L/^lc 1^ serait le premier a avoir fait

quelque chose d'approchant. Ayant examine, ime certaine lettre il

suppose qu'elle avait efe ecrite par un faussaire; il dicta done a la

personne qu'on soupconnait le memo fexle; le scribe jura ne Lavoir

jamais ecrit auparavant Bien entendu, en prenant la dictee, il avait

eu soin cie modifier sa manieve d'ecrire. Mais Solaiman Ibn -Wahb

n'en reconnut pas moins qu'il etait bien Tauteur de la premiere

lettre examinee; et conime on lui demanclait comment il avait

acquis cette certitude, il repondit que le faussaire, malgre sa volonte

de masquer son Venture, n'avait pii s'empecher de former certaines

Iettres coin me. il en avait I'habitude naturellement, et que cela avait

suft'i pour le trahirOO.

Toutes les regies de Tart de bien ecrire que nous venons

d'analyser appartiennent cela va sans dire, au seul style des Iettres

officielles, ou plutot des iettres d'affaires, Quant aux missives

privees, les Ikhwaniyat ^'Lr-y' conime on les appelle, il n'existe

pas de regies pour elles. On parle avec un ami en toute liberteO^.

Mais e'est assez prolonger cetie com para ison enlre les oeuvres

d'lbn -Durustuyah et d
l

Al-S61i et la Lettre Vierge d'lbn El-Mudabber.

Pour nous resumer, nous dirons que le livre du premier traite la

question a un point de vue grammatical et pbilologique; le second

rexamine sous 1 'angle des connaissances generates necessaires a

1'ecrivain; la Lettre d'lbn-Mudabher, enfin, etudie les subtiiites

d'ordre artistique ou social qui out trait a la correspondance olTi-

cielle.

(1) lliid, p. 44.

(2) Adah I'il-Kuttilh, p. 44,

(3) Ibid, p. 2ii6.
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XI

Ahmad Ibn 'Abd Rabbih ^jV u;^ a fourni dans son ouvrage:

Al-'Ikd El-Farid^j^ ^' des indications fort interessantes sur Tart

d'ecrire et les differences manieres qu'on remarque chez les ecri-

vains. Les renseignernents qu'il nous donne represented assez

exactement les connaissances generates qu'on avail de son temps

sur la matiere, apves avoir noinnie ceiui qu'il considere comrne

rinventeur de Fecriture et de Falphabet, il enumene les diverses

[aeons de commencer une lettre, de la cacheter, cFy inscrire la date

et Fadresse, II met en lumiere la valeur et 1'importance soctale du

metier d'ecrivain et cite un grand nombre de ceux parnii les

meilleurs qui occuperent le poste de secretaires aupres des Califes

Abou-Bakr^.^/Ornnr^, 'Otliman ^ et 'Ali Js
. 11 y joint les

noins de ceux qui out rempli le meme role chez d'autres person-

nages importants, et terminc en pnrlant de ceux auxquels leur

metier a confere une veritable puissance,

On tronve, cgalementj dans son ouvrage des apenjus curieux

sur les qualites necessaires a Fecrivain
;
remarquons ici en passant

que le mot kateb ^^ se traduirait plus exactement peut-trtre pour

cette epoque la, par scribe, on encore, dans certains cas par: commis

aux ecritures. Ibn
cAbd Rabbih parle aussi de Feloquence, mais

s'interesse de meme a des details materiels, au calame, ou a Fencre

qu'il convient d'employer.

II decrit les tawki' ^WyA ces reponses breves qui condensent

beaucoup de sens en pen de mots; it donne enfin coniine exemples-afin

d'illustrcr les observations,- de ties norubreuses lellres fort interes-

santes.

Les cinquante-cinq pages ainsi consacrees par Ibn 'Abd Rabbih

a Fart: d'ecrire sont aujourd'hui pour nous des documents precieux;

mais on aurait tort d'y chereher autre chose que Foeuvre d'un

compilateur habile, et par exemple de Forigmalite,
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Quand il cite Isma'il Ibn Ibrahim ^U'O' J^ 1

' conime l'inventeur

cie 1'tfcriture, i! repete Ovidemmenl un oiv-dit et lie se preoceupe

guere d'apporter des preuves cle inline lorsquMl affirme qu'au temps

ou naquit l'lslam, on ne trouvatt pas plus d'une quhr/aine de

persounes qui sussent ecrire. II les enumere ct donnc lours noius,

mais comme tons appartenaient au milieu Koraiclnte, Fargumoni

est mediocre pour la societe arabe, en general,

On ne saurait clouter, en effet, que la rnajorite des Arabes tut,

alors, illetree ; ma is ne faut-tl pas se souvenir cgalement que les

historiens musulmans ont toujours eu a coeur de denigrer 1'epoque

anteislamique afin de dormer a r Islam le caractere d'une translor-

mation plus rayonnante et de niontrer v raiment la croyance nouvelle

comme la lumiere, qui dissipe les tenebres? Cerles, l'Arabie doit sa

gloire a I Islam, mais nous ne devons pas oublier que 1'ere anteisla-

mique en avail ete la preparation et qu'clle avail iiieme presents

les caracteres d'une veritable Renaissance,

II sembleraiL a bien entendre Ibn 'Abd Rabbih que le metier

de secretaire eut ete alors assez sujet a cautions et que ceux qui le

faisaient ma nqu assent parfois de morality

II s'etonne par exemple qu'Al - Hasan El-Basri j^J'^l ait

occupe un pareil poste malgre sa naissance noble, ses scrupules et

son desinteressenient;^) pour Al-Ch'abi ur~
!l

> il fait la meme

remarque ! (3),

L'observation devait Gtre juste; comment en etre surpris d'ail-

leurs ? Le metier abondait en tentations perilleuses; c'etaient les

commis, en effet, les ecrivains, qui repartissaient Timpol et par la

tenaient le peuple a leur merci ; car il n'existait pas alors chez les

Arabes de regie generale et lixe pour les impositions; tout etait

laisse au bon plaisir des secretaires d'Etat. Aussi rencontre-t-on

(1) Al-'lkd El-fruitl Jij^i'
1

. JiiJl vol, 3, |>. !).

(2) Ibid - - 3, p, 10,
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constam merit chez les auteurs d'alors le conseil de vivrc en bons

termes avec ces personnages puissants.

Mais il y avait autre chose aussi. Les ecrivains etaient alors

reputes comnie libres-penseurs et libertins. Les herisies audacieu-

ses, e'est dans leurs divans qu'elles prenaient naissance: les poemes

licencieux. les lettres legeres et charmantes qui chantent Taniour

et la beaute dans toutes leurs manifestations, c*est encore de la

qu'ils sortaient; en un mot, toutes les attaques contre Tlslam, toutes

les atteintes a sa tradition s'elaboraient dans ces bureaux.

lbn 'Abd Rabbi li nous a renseigne sur les conditions dans les-

quelles Jut changee l'habitude d'employer 3a langue grecque pour

les calculs; il nous apprend que c'est SolaVrnan lbn Sa fd J^^uU*-

qui proposa a <Abd El-Malek ibn Marwan ^jyJ:^ V Pabandon

du grec pour adopter ParabeO), et que Kahzam f> realisa tine

reform c analogue en substituant egalement Parabe au persan.C 2 )

Les details qu'il nous donne sur les diverses categories de

scribes sont bien curieux aussi. On trouvait des ecrivains pour la

correspondance, des com mis charges des i in pots, d'autres affectes a

l'armee; certains s'occupaient de la police et autres des tribimaux,

Chacune de ces specialities reclamait uue culture particuliere; les

ecrivains de lettres, par exemple, devaient connaitre a fond les

subtilites de la langue. afin de pouvoir correspondre aussi bien avec

un souverain qu'avec les particuliers. Les commis aux impots ne

devaient pas ignorer le calcul, Pagriculture, non plus que la valeur

cPestimation du betail ou des bijoux; ceux de Parmee etaient des

calculateurs; ceux de la police connaissaient la juridiction crimi-

nelle, tandis que ceux des tribunax devaient elrc experts sur toutes

(i) Ikci vol a pngc 10

(2) Ibid „ „ „ 11
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les questions qui concernent les droits religieux et particulieretnent

les heritages. CO

Voila qui nous interesse pour l'organisation administrative clu

monde arabe, a cette epoque, 1'auteur d'Al-'Ikd n'a rien dit du cos-

tume qui distinguait ces specialistes entre eux, mais nous savons

pal* ailleurs, que leur tenue n'etait pas uniforine; et notamment,

d'apres Al-Gnhiz Ji^U-l
q ue les eorninis aux armees portaient des

vetements speciaux et n'avaient droit pour montures qu'a des anes,

meme quand les millets etaient nonibreux.C 2 ^

II nous reste a fa ire ressortir un fait important: Ibn 'Abd Rabbih

s'est beaucoup servi de la Lett re Vierge, 'b^^J^ mais sans la citer

expressement. L'auteur cles extraits ne serait pas Ibrahim Ibn

Mohammad Ibn El Mudabber, ^ U x^ up*^} mats bien Ibrahim

Ibn Mohammad Al Chai'banL jUilU^^l on

Les extraits d'Ibn 'Abd Rabbih sont parfois un peu plus detailles.

Qui £tait done cet Ibrahim Al Chaibani ?

J'ai cherche Tan dernier, a retrouver sa biographie, je n'y suis

pas parvenu, vie suppose cependant qu'il a du vivre dans la derniere

partie du III siecle. Car il se refere souvent a Al Gahiz, -U^U-I

comme nous Tavons indique dans la notice qui accompagne le

texte arabe.

(1) Ibid vol 3 pn.^eM et 15. voir egaleinenl Sohli £1 A'ehn^t^l -^p.142 vol I

(Vriams unions Uim uitiit un mot KnU.'b iv nrns dVunllnvt'1

il*
1 limnm. h'autns au rOnl-

rairi\ rminiM' l'aulvur i li
i uJjuM^uJjjJ £ iUL-LI lul^ IVniplniiMit aviv \r s^ns qu'on donnuit

m Kr;im.T ;in mot : nmimi.s nil X V 1 1*
1 sit'rln. ( 'ulluM't £luit un tuuntiti.s aux: I'injuicvs, n.tnimr

Ijouv^is a. la ^mcitc.

(2) Al 1.1a ya n vol. I] payc 60

(3) cf les ll.-12-lu
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Au debut de 3a prcsente introduction, uons avons constate que

les prcuves formelles manquent pour attribiu-M' de i'acon snivie ia

Lcttre vlerge a Ibn El Modabber. Quelques mots d'Al Soli, J>ail

seulement etablissent qu'il s'etait occupe de Tart d'ecrirc,

Nous allons done arrlver a cette conclusion c
1

est que deux noma

peuvent egalement etre mis en avnnt commc ceux de Paufeur de ce

morceau : Ibn EI Modabber et Al Chaibani. Chacun d'eux s'appelait

aussi Ibrahim Ibn Mohammed; ct ajnsi s'est produite la confusion,

sans doute.

Quant a la lcttre Vierge, en elR- - ineiiie, son interet u'en est

pas diminue par cette imprecision ; il est dommage seulement; qu'elle

ressemble, Irop par la a ce poevne arabe dont soixante dix poetes,

sans plus, pretendaient etre Pauteur,

XIII

II nous reste a jeter un coup d'oeil sur ce quWl-Gahiz a ecrit

a ce si 1 ^^

Nous remarquerons d'abord que le style d'Ibn El-Mudabber

assemble beaucoup a cehii d'Al-gahiz. On trouve meme dans la

Leitre Vierge certains pnragraphes qui sont empruntes a Toeuvre

d'Al-gahiz en particulier ceux clans lcsquels il definit reloquence-CJ.)

Ces emprunts s'expliquent d'eux-memes; d'abord parce que Tocuvre

d'Al-gahiz etait accessible a tons, et ensuite parce que ce dernier

etant rami intime d'Ibn El-Mudabber, celui-ci devail etre ten to

de le suivre ou plultit de I'itniter.

Louvre d'Al-gahiz est league et de pensee proionde ; el Jo.

rnerhe une etude particuliere. Nous allons done nous bonier ici a

examiner son avis sur une question qu'ont ovnise aussi bien Ibn

Durustuyah, que Al - Soli on Ibn El-Mudabber: celle de la rime en

prose: *=*-"
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J'insiste sur cette question, puree que la-dessus je ne saurais

partager Popiniou de Mr. Mar^ais non plus que celle cie Mr, Taha

Hossein ^x *!*. Ces deux eininents professeurs de la literature

arabe affirment que la mode de la prose rimee ne s'est vraiment

developpee qu'a partir du 1V° siecle de I'hegirev—Ma these est an

contraire, que cette mode est excessivement ancienne, Le Goran,

qu'on pent considerer litterairement comine ie plus ancien et le

plus authentique ouvrage de I'epoque de la prophetie et qui touche

encore a 1'ere anteislamique, rime souvent Les disco urs des

Kahen jl^JO 1

., des pretres de cette periode anteislamique etaient

rimes, on en convient.

J'afl'irme que riuibitude s'en est contiuuee <ipres le Goran
;
j'en

suiis sur, d'abord parce que e'est naturel et aussi parce que nous en

pouvons controler les traces.

Mr. Manjais est d'avis qifelie a passe de mode au temps des

Banou-Omayya, il me disait meine un jour en Septembre 1929;

qu'IbivEl-Mokaffa' ^'u; 1

,
ignoratt ce qu'est un Sag' ^ ' Je crois

au contraire, qifil le savait tres bien, puisqu'il a dit luMiieme,

qu'on pent trouver de Teloquence clans une rimeO) d'ailleurs en

fait, il riniait quelquefoisr2 l Bachar lbn Bord v ^jl^ etait ega le-

nient connu pour rimeuM :Jj>

lbn EI Athir *^\ w} nous dit que le Goran a deux inanieres de

balancer les periodes : la premiere est le sag ( ^ Jl
; la seconde la

moizana ^jU 1(f
\ Or nous savons tres bien que le baianceiuent des

phrases par la moizana produit sur la construction generale de la

periode le nieme efl'ct que la rime.

U) Cl Al-Bayan \h 1)1. vol. [. {,:*) /t;ihr El-Adah, p. 121. vol. 2.

(2) Adnh l:l-KatU»l>. p. (W. (J) Al M:\thnl [LI S;iavUl jll\ p, [70
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Abou Hilal EMAskan ^CJ| ^* jM nous apprend que le Prophete

rim a it lui-meme, mais qu'il evitait cependant de le faire lorsqu'il

estitnait que la rime risquait de fausscr le sens de la phrase OX

II nous dit, autre, part, que la prose rimees est d
:

autani plus

cstimee qirelle reste agreahle et naturelle. *.
3 )

Ibn Kbafaga V^^' dans yon rernarquable ouvrage intitule:

Serr El-Fagalia, ^UiH^* dont le manuscrit se trouve a la Bibliotheque

Egyptienne a etudie cette question de Ja maniere la plus profonde.

D'apreslui, la pkipyrt desecrivains avaientadopte la mode d'Al-Sag';

seulement les une rimaient re^ulierement tandis que les autres ne

le faisaicnt qiroccasionnellement et suivant les circonstances. i'A )

Les rimes recomniandables son i, a sou avis, cellos qui viennent

completer le sens, Telayer et le ren forcer.

Sont mauvaises, au contraire, celfes que Tecrivain aecumule

automatiqucment, sans autre souci que de donner de la sonorite a

sa prose et sans s'inquieter l\l\ sens,

Al-gahiz cite de temps en temps des exemples de prose rimee;

il semble considerer ce mode d'ecriture comme im art precietix. et

meme il a defendu la rime dans la prose d'un point de vuetheorique.

D'apreslui, aux premier et deuxieme siecle les Kossasu*^ 1 rimaient

dans leurs Kashas 0***0'); on connait ces ieitres fameux qui s'en

allaienL dans les mosqnees pour y donner des conferences publiques,

et stir tons les sujets. Leur culture etait tellement vaste, en effet,

qu'ils pouvaient parler sur riiistoire generale, la literature, la juris-

prudence et aussi commenter le Coran aussi bien que les traditions

U) At-Sina'aUuu ^hJi p. 2uf,

(2\ Ibid p. IOU.

CVi p. IH-I a IDO.

el) Al Bayaii. p. W2-I90. vol, 2 led I92<)).
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clu Prophete. Jc n'affirme pas qirils rimaient regulierement, quel que

fut lc sujet de Ieurs discours, mais je suppose quails devaienl, suivant

en cela rexernple du Coran employer la rime quand ils traitaient tin

tin theme pathetique et cherchaient a toucher les coetirs.

Je n'ignore pas d'ailleurs, qu'il existait alors une ecole hostile a la

prose rimee pour le motif que les Kahen Tavaient adoptee; mais e'est

precisement parce que cette prevention existait qti'Al-gahiza defendu

avec chalcur cette maniere cl'ecrire en rappelant que le Coran rime

souvent et que le Prophete lui meme rimait.

II me faut noter ici qti'Al Gahiz rimait egalementW mais sanss'y

astreindreregulierementjenfin, Je doisrepeter qiron petit trouverde la

prose rimee chez beaucoupd'ecrivainsdestrois premiers siecles. On

admet meme que la mode en etait repandue chez les Bedouins : ^</fr^

Aujourd'hui, on ne la rencontre plus que rarement; il y a la une

reaction naturelle contre Tabus qu'on en a fait aprfcs le IV e si&cle, et

les ecrivains modernes considerent le procede comrae prafaitement

banal. On peut la trouver cependant chez les auteurs qui desirent

exprimer quelque chose de sentimental on dormer a leur langue tin

tour artistiqtie.

Ahmad Chawki Jj--^ 1 et Hafiz Ibrahim ^U' -^ par exemple,

riment souvent ; meme en prose. Maiscesontdes poetes qui se plais-

ent a orner leurs phrases avec la sonoritc de la rime.

ZakI Mubarak
Paris le J J Septemhre 1930

(l) Lcltres. p. 5.

LiU-iiry I'iv.^ *l-i:S -
1 y;iO- K>uo ,-opirs.


